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MISSION YUCATÁN  
Campagne de stérilisation de chiens et chats au Mexique

PLUS D'INFORMATION 

Facebook : @MissionsInternationalesVOSF

Instagram : @missionyucatan

Notre site internet : https://
missionyucatan.wixsite.com/yucatan

Responsable de mission : MONTENS Sixtine, 
sixtine.montens@oniris-nantes.fr
06 32 04 92 55

NOUS AIDER 

1) Vous pouvez faire un don sur notre cagnotte en 
ligne en flashant ce code ou en allant sur le site de la 
mission

2) Grâce au moteur de recherche Lilo, c'est simple et 
gratuit! Il suffit de télécharger l'extension du moteur 
de recherche à partir de l'adresse suivante : 
www.lilo.org. Vous pouvez ensuite nous donner vos 
"gouttes d'eau" 

3) Il est aussi possible de faire des dons financiers 
par virement ou chèque (ordre : Vet'oniris sans 
frontières) ou materiels -> Vet'oniris sans frontières  
ONIRIS, 101 route de Gachet, 44300 Nantes
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QUI SOMMES NOUS? 

Vet'oniris sans frontières est une association 
d'étudiants vétérinaires indépendante. Nous 
sommes localisés dans l'Ecole Nationale 
Vétérinaire de Nantes. L'association regroupe 
des étudiants de la 1ère à la 5ème année et 
permet un investissement humanitaire 
pendant nos études. 

LA MISSION 

Le Mexique est un pays concerné par les 
chiens et chats semi-domiciliés et la 
surpopulation de ces espèces dans les 
quartiers pauvres.
Un grand nombre de familles n'a pas les 
moyens financiers pour une stérilisation chez 
un vétérinaire.
Notre but est donc de stériliser gratuitement 
ou à moindre coût le maximum d'animaux et 
améliorer le bien-être global des populations 
locales.

DEROULEMENT DE LA MISSION

24 étudiants vétérinaires répartis sur 3 
missions de 2 semaines (du 6 Juillet au 22 
Aout).
Chaque mission comprend deux semaines 
d'aide au sein du centre Planned Pethood 
International, accompagnés d'un 
vétérinaire nous apprenant de nombreux 
gestes techniques. La mission se termine 
sur deux jours de campagne de 
stérilisation massive.

OBJECTIF DE LA MISSION 

Nous souhaitons réaliser une stérilisation de 
900 animaux durant toute la durée de la 
campagne.
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